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HAÏTI, DAME MARIE: REPORTAGE-PHOTOS 

La mission de Frère Hugo Rivera 
 

PAR: F. Hugo Rivera, fms 

 Le Frère Hugo 
Rivera a quitté le Canada 
après un séjour de 
quelques années. Après 
avoir séjourné quelques 
mois dans son pays 
d’origine, le Mexique, il est 
maintenant en mission à 
Haïti dans la communauté 
mariste de Dame-Marie. Il y 
est animateur de la maison 
et responsable de 
construire la nouvelle 
maison mariste.  

 Comme il se doit, en 
cette année Fourvière, ils 
ont fait une belle place à la 
statue de Notre Dame. 

 Tout d'abord, avant 
de construire, il fallait 
démolir l’ancienne 

résidence de Dame-Marie. La maisonnette se trouve à 
cinquante mètres de la mer des Caraïbes. C’est un 
travail de longue haleine comme on peut voir sur les 
quelques photos de la démolition de la maisonnette de la 
page suivante... 

Le 

traditionnel 

salut du 

Frère Hugo... 
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Dans la ville de Les Cayes, il y a 12 
postulants haïtiens et deux frères mexicains. 

Au Noviciat de la Ville 

de Jérémie, il y a trois 

novices haïtiens, le 

frère Antonio Cavazos, 

maître de novices et le 

frère mexicain, le frère 

Rafael. 
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Profession perpétuelle des deux frères 
haïtiens : Jean Mance et Wilguins.  

Les deux frères et leur mère respective 
lors de la cérémonie... 

MESSE DU DIMANCHE ORGANISÉE PAR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DE LA NATIVITÉ: 

 Les étudiants avaient préparé une célébration spéciale. La chorale était dirigée par une des élèves, très 

talentueuse en passant. Et, très belle surprise, pour l’occasion, tous avaient un nouveau costume pour les 

participants de la chorale. Cependant en Haïti, les 

célébrations sont plus longues: deux heures ! Cette école 

secondaire est devenue la meilleure de la région depuis 

trois ans. Bravo aux Frères Maristes impliqués ! Ce succès 

est également dû aux frères maristes canadiens qui ont 

semé une bonne discipline académique.  
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